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4 question s à

Les défis majeurs nés de la crise sanitaire de la Covid-19 ou exacerbés par elle exigent 
des réponses innovantes, notamment en matière de gouvernance de la coopération 
mondiale, de financement de la solidarité internationale, de l’accès aux vaccins, 
d’éducation…, comme l’analyse Najat Vallaud-Belkacem, directrice France de l’ONG 
ONE. Et en ce qui concerne la France, quelles leçons l’ancienne ministre de l’Éducation 
nationale tire-t-elle de cette période ?

Animation & Éducation : ONE, l’ONG dont vous assurez 
la direction pour la France, fait campagne «  pour en fi-
nir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables d’ici 
2030 ». De quels moyens dispose votre ONG pour lutter 
contre les conséquences de la Covid-19 sur les pays et les 
populations les plus pauvres ? 

Najat Vallaud-Belkacem : Que ce soit à travers des actions 
de plaidoyer ou des grandes campagnes de sensibilisation 
au niveau local, national, européen ou international, ONE 
fait pression sur les gouvernements et les institutions inter-
nationales pour qu’ils agissent davantage en vue de lutter 
partout dans le monde contre l’extrême pauvreté et les ma-
ladies évitables – c’est-à-dire celles qui connaissent des trai-
tements ou des vaccins qui n’arrivent pas jusqu’aux popula-
tions les plus vulnérables, notamment du fait de leur prix 
trop élevé. Nous sommes donc une ONG qui contribue par 
sa mobilisation, ses éclairages et ses campagnes à faire vac-
ciner des millions d’enfants qui ne l’auraient pas été, à faire 
soutenir des projets structurants en matière d’éducation ou 
de lutte contre le changement climatique, mais aussi à lut-
ter contre la corruption ou l’évasion fiscale en provoquant 
des changements de législation… Dans notre actualité ré-
cente, nous avons beaucoup travaillé sur l’allégement des 
dettes des pays les plus pauvres pour leur permettre de 
faire face eux aussi à la crise de la Covid-19, sur l’accès de 
ces pays au vaccin contre ce virus, qui doit être un bien pu-
blic mondial, ou sur une aide au développement française 
plus ambitieuse – et cela fait actuellement l’objet d’une ré-
vision de la loi au parlement. Outre nos experts, nous avons 

la chance de pouvoir nous appuyer sur un groupe de 55 
jeunes bénévoles, nos jeunes ambassadeurs. Ils sont âgés 
de seize à 35 ans et originaires de toute la France. Ce sont 
les meilleurs porte-parole de ONE auprès des parlemen-
taires, des dirigeants européens, sur les réseaux sociaux et 
dans les médias.

A&E : Dans une tribune coécrite avec Oxfam, publiée par 
L’Obs et datée de juin 2020, vous affirmiez  : «  Les défis 
auxquels notre monde est confronté sont de plus en plus 
phénoménaux, tout comme les solutions que nous devons 
trouver collectivement. Nos gouvernements doivent sortir 
des sentiers battus et trouver des réponses innovantes à 
des questions qui, il y a à peine six mois, nous auraient 
encore semblé absurdes. » Quels sont ces défis majeurs ?

N. V.-B. : Aujourd’hui, plus que jamais, il est vital d’avoir une 
politique de développement à la hauteur des enjeux. Bien 
que méconnues, de grandes avancées avaient été réalisées 
avant la pandémie de la Covid-19 : la part de la popula-
tion mondiale vivant dans l’extrême pauvreté, c’est-à-dire 
vivant avec moins de 1,90 dollar US par jour, avait reculé 
de plus de 70 % depuis 1990. Mais ces progrès durement 
acquis sont aujourd’hui menacés. Pour la première fois de-
puis les années 1990, l’extrême pauvreté ne va plus reculer 
mais augmenter : la banque mondiale estime que les consé-
quences de la pandémie ont pu faire basculer jusqu’à 115 
millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pau-
vreté rien qu’en 2020, soit une explosion de près de 17 % en 
seulement un an. 

Najat Vallaud-Belkacem,  
directrice France de l’ONG ONE
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« Il est plus que temps de se pencher 
sérieusement sur  

le sujet de l’École en temps de Covid »
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« À l’échelle du monde, avant la 
pandémie, 90 % des enfants de  
dix ans, dans les pays à faible 
revenu, n’étaient pas en 
capacité de lire ou de 
comprendre une histoire simple. 
La pandémie de la Covid-19 
empirera cette crise mondiale 
de l’apprentissage. En 
particulier, tant de filles 
risquent de ne jamais retourner 
à l’école. » 

4  q uestio ns à 4 quest ions  à

Avec la crise de la Covid-19, de nouvelles inégalités font sur-
face. Dans une toute nouvelle étude publiée par ONE, on dé-
couvre par exemple que l’Australie, le Canada, le Japon, le 
Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne se sont 
d’ores et déjà assurés un total de plus de trois milliards de 
doses de vaccins ayant reçu une autorisation. C’est presque 
un milliard de plus que les 2,06 milliards nécessaires pour 
administrer les doses recommandées à toute leur popu-
lation. À date, le reste des pays du monde n’a pu s’assurer 
qu’un accès estimé à 2,5 milliards de doses, laissant plu-
sieurs milliards de personnes avec peu d’espoir de recevoir 
un vaccin avant 2023. Or, là-bas aussi, les gens en meurent. 
Là-bas aussi, les économies sont terrassées. Là-bas aussi, 
des variants se développent… et reviendront de toute fa-
çon dans les autres pays, en boomerang, même lorsque 
tous seront vaccinés. Le risque est de ne pas comprendre 
que, ce virus ne connaissant aucune frontière, les réponses 
non plus ne doivent pas en connaître.

A&E  : Et à quels types de réponses innovantes faites-
vous référence ? 

N. V.-B. : Pour la question de l’accès au vaccin, cela passe 
par exemple par une levée temporaire des brevets sur les 
vaccins et traitements contre la Covid-19. Le milliard de 
doses réservé par les pays riches n’existe pour l’instant 
pratiquement que dans les contrats. La vraie question est 
celle de la production des vaccins, et donc des brevets et 
licences qui empêchent de nouvelles entreprises et de nou-
velles usines de commencer à produire en masse toutes ces 
doses, que l’on attend urgemment de notre côté du monde 
comme dans les pays en développement.
Pour ce qui est du financement de la solidarité internatio-
nale, il s’agit d’innover… en respectant enfin une promesse 
vieille de 50 ans ! Cela peut paraître paradoxal, mais la 
France s’est engagée il y a des années à allouer 0,7 % de son 
revenu national brut à l’aide au développement. On n’en est 
pour l’instant qu’à 0,44 % et le gouvernement actuel sou-
haite atteindre les 0,55 %. Mais ça n’est pas suffisant ! Ce 
serait une grande première que la France atteigne enfin les 
0,7 % – comme le font déjà plusieurs de nos voisins euro-
péens. Cela demandera un effort budgétaire, mais cela peut 
aussi se faire grâce à une augmentation de la taxe française 
sur les transactions financières et par l’instauration d’une 
taxe similaire au niveau européen, en allouant entièrement 
les nouvelles recettes à l’aide au développement.
Il y a aussi des innovations à apporter en matière de gou-
vernance de la coopération mondiale. Il est frappant par 
exemple de constater, s’agissant de l’allégement des dettes 
des pays pauvres, qu’il n’y a aujourd’hui aucun cercle mon-
dial dans lequel on ait tous les créanciers concernés (États, 
banques multilatérales, acteurs privés) assis autour de la 
table, empêchant de fait qu’une décision commune et ef-
ficace soit prise et s’impose à chacun d’entre eux. En cette 
absence, on a toujours l’impression de courir après les uns 
ou les autres et de ne couvrir qu’une partie du problème. 

Si les États créanciers acceptent de suspendre leurs dettes 
pour libérer des ressources pour les pays pauvres mais que 
ces derniers doivent utiliser ces ressources pour rembour-
ser leurs créanciers privés au lieu de raffermir leur système 
de santé… nous ne sommes pas tirés d’affaire.

A&E : Quelles principales leçons la directrice France que 
vous êtes – mais également l’ancienne ministre de l’Édu-
cation nationale  – tire-t-elle pour le monde, mais aus-
si pour la France et son École, de cette période ? Quels 
combats vous semblent donc prioritaires à mener ?

N. V.-B. : À l’échelle du monde, avant la pandémie, 90 % des 
enfants de dix ans, dans les pays à faible revenu, n’étaient 
pas en capacité de lire ou de comprendre une histoire 
simple. La pandémie de la Covid-19 empirera cette crise 
mondiale de l’apprentissage. En particulier, tant de filles 
risquent de ne jamais retourner à l’école. Nous avons obser-
vé les fermetures d’écoles, les difficultés de l’apprentissage 
à domicile et les inégalités flagrantes entre ceux qui peuvent 
apprendre à la maison et ceux qui ne le peuvent pas. À son 
pic, la pandémie a privé 1,6 milliard d’élèves d’un accès à 
l’éducation et huit enfants sur dix dans 46 pays ont rapporté 
qu’ils avaient très peu voire rien appris depuis le début de la 
pandémie. Nous devons agir dès maintenant pour que cette 
crise mondiale de l’apprentissage ne se transforme pas en 
catastrophe pour l’avenir de générations entières.
Dans les mois à venir, les dirigeants mondiaux se réuniront 
pour se mettre d’accord sur une réponse mondiale à cette 

D.
R.
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4 q uest ions  à

crise. Nous devons leur demander d’investir dans une éduca-
tion de qualité pour tous les enfants, qu’ils vivent à New York, 
Paris ou Nairobi, et de financer entièrement le partenariat 
mondial pour l’éducation, le plus grand fonds et partenariat 
mondial exclusivement dédié à l’éducation. Ce dernier a besoin 
d’un investissement de cinq milliards de dollars américains 
entre 2021 et 2025 pour que 175 millions d’enfants puissent 
mieux apprendre dans 87 pays à faible revenu et pour que 88 
millions d’enfants supplémentaires puissent tout simplement 
aller à l’école. Investir dans l’éducation des enfants, c’est aussi 
investir dans le développement d’un pays : le retour sur inves-
tissement pourrait s’élever à 164 milliards de dollars pour les 
économies des pays partenaires du GPE, ce qui permettrait à 
près de 20 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Par-
don pour tous ces chiffres, mais je crois essentiel sur ces sujets 
d’avoir des indicateurs de progrès et de ne pas se contenter de 
grands discours. 
Pour ce qui est de la France, je dirais que le premier confine-
ment avait conduit à une prise de conscience salutaire de la 
difficulté de la tâche des professeurs, loin des « yakafokon », 
notamment par tous ceux qui se sont retrouvés à garder leurs 
enfants à domicile et à devoir les accompagner dans leur 
scolarité. Mais il a aussi mis en avant les inégalités terribles 
existantes, avec des élèves qui ne partent pas dans la vie avec 
les mêmes chances de réussite, loin de là ! Hors des murs de 
l’école, on comprenait soudain combien le fait d’avoir un équi-
pement informatique ou pas, des parents pour vous aider ou 
pas, ou encore de pouvoir se nourrir à sa faim ou pas changeait 
la donne et les perspectives de réussite scolaire. Enfin, il a été 
un révélateur de l’erreur que cela avait été pour ce gouverne-
ment, à partir de 2017, de mettre fin au plan d’équipement des 
élèves et de formation des enseignants à l’usage du numé-
rique, tous deux indispensables en temps d’enseignement à 
distance. Toutefois, mon sentiment demeure qu’il n’a pas été 
apporté de réponses satisfaisantes à ces trois questions-là. Ni 

meilleure reconnaissance des enseignants, qu’on ballotte 
au contraire au gré d’injonctions paradoxales apprises en 
direct à la télévision. Ni travail sérieux pour reprendre le 
chantier interrompu du numérique. Ni lutte sérieuse contre 
les inégalités matérielles qui ont été tant mises en lumière 
pourtant. Pourquoi le ministre de l’Éducation n’est-il tou-
jours pas revenu sur l’ahurissante division par deux, en 
2019, des fonds sociaux des établissements pour aider les 
familles les plus démunies à financer un certain nombre de 
besoins scolaires ??? Pourquoi le gouvernement s’obstine-
t-il à refuser d’étendre exceptionnellement le bénéfice du 
RSA à des jeunes de moins de 25 ans qui font les poubelles 
pour manger ???
C’est comme si le fait de laisser les écoles ouvertes coûte 
que coûte venait anesthésier toute autre réflexion. Moi aus-
si, je suis sensible à la force du symbole (le fameux « nous 
restons ouverts pendant que les autres pays ferment »). Mais, 
d’une part, le symbole ne suffit pas. Il mérite même d’être 
réinterrogé sérieusement à la lumière des clusters et des 
taux de contamination, sur lesquels règnent un étonnant 
manque de transparence, et il faudrait à tout le moins consi-
dérer les professeurs comme personnels prioritaires devant 
être vaccinés. D’autre part, pendant ce temps-là, on sabre 
les moyens humains au lieu de les augmenter (par exemple 
1 800 postes de professeurs en moins pour le second de-
gré !) à un moment où, au contraire, il faudrait accueillir 
les élèves en groupes réduits, tant pour des considérations 
sanitaires que pour leur faire rattraper le retard pris ces der-
niers mois… On touche bien là la limite de l’exercice. 
En d’autres termes, il est plus que temps de se pencher plus 
sérieusement qu’on ne l’a fait jusqu’à présent sur le sujet 
de l’école en temps de Covid, sauf à se préparer de grandes 
difficultés.

Propos recueillis par  
Marie-France Rachédi

ONE, ses réussites et ses combats !
ONE est un mouvement mondial qui fait 
campagne pour en finir avec l’extrême 
pauvreté et les maladies évitables 
d’ici 2030, afin que chacun·e, par-
tout dans le monde, puisse 
mener une vie digne et pleine de 
possibilités. Ses fondateurs, 
bénévoles, activistes et dona-
teurs sont convaincus que la lutte 
contre la pauvreté n’est pas une 
question de charité, mais de justice et 
d’égalité.
Cofondée par Bono, ONE est strictement non parti-
sane, n’accorde pas de subventions, ne collecte pas 
de fonds auprès du grand public et ne reçoit pas de 
financements publics. ONE est presque exclusive-
ment financée par des fondations, des philanthropes 
et des entreprises partenaires.

Parmi ses plus belles réussites :
 ● le financement, à hauteur de 37,5 
milliards de dollars, d’initiatives his-

toriques en matière de santé, 
comme le fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme, ou GAVI, l’alliance 
du vaccin.
 ● Le succès de sa campagne en 

faveur de l’augmentation du budget 
d’aide publique au développement, qui 

a enregistré une hausse de 35,7 milliards de 
dollars entre 2005 et 2014 au niveau mondial.

 ● Son rôle important dans l’adoption d’une 
nouvelle loi étatsunienne pour pallier le 
manque d’accès à l’énergie en Afrique, intitu-
lée « the Electrify Africa Act of 2016 ».

Parmi ses combats ardus : l’accès des 
filles à l’éducation dans le monde(1)

Plus de 130 millions de filles ne vont pas à l’école. 
Parmi elles pourraient se trouver de futures ingé-
nieures, entrepreneuses ou responsables politiques. 
C’est une crise mondiale qui ne fait qu’entretenir des 
situations de pauvreté. ONE appelle les dirigeants 
mondiaux à agir d’urgence, notamment en soutenant 
financièrement le Partenariat mondial pour l’éduca-
tion et le programme Education Cannot Wait à la 
hauteur de leurs besoins.
Source : Accueil - ONE | Lutter contre la pauvreté et les maladies 
évitables

ONE a publié un rapport intitulé « Accès des filles à l’éducation dans 
le monde : les mauvais élèves » qui met en évidence les dix pays où 
les filles ont le moins accès à l’éducation et présente les nombreux 
obstacles auxquels elles sont confrontées. IDG_2017_media_brie-
fing_fr_web.pdf

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		http://animeduc.occe.coop
	2021-03-15T10:38:44+0000
	Rï¿½daction
	Animation & Education
	Animation & Education




